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demandes d'empia..̂
On chercbe

pour tout de suite une ou un

Apprenti tailleur
S'adresser à Annonces-Suis-

ses S. A., Sion.

On demande
une bon domestique de cam-
pagne sachant traire et pouvant
s'occuper d'un cheval. Entrée
tout de suite.

S'adre.inr au bureau in journal ,

A LOUER
à la Place du Midi, à Sion,
locai pouvant servir de maga-
sin ou bureau, avec grande vi-
trine.

Villa à vendre
à Sion; Exposition libre, 9
chambres, tout confort. Bonne
condition.

S'adresser au bureau du Journal.

A vendre g^2 vaches aux choix, fraiches
vèlées. Pralong-Pommaz. Sion

A VENDRE
8 toises de bon fumier de va
ohe. JORIS ALFRED, SION

EMIGRATION

!lllo|||||#l.lll#lllll«lllolllllolM

CHEMISES OXFORD O OZ\
carreaux pour hommes la chemise****m*\**v\M
CHEMISES ZEPHIR /[ AC
nouveauté, pour hommes, 2 cols, la chemise *** **¥ +**
CHEMISES POUR DAMES O AC
belle qualité, broderie la chemise^ m **w+J)
PANTALONS POUR DAMES <\ QC
belle qualité, gami de broderie, le pantalone n *Lw*t3

DRAPS DE BAINS, DRAPS DE LIT, etc
NAPPES, SERVIETTES, ESSUIE -MAINS, ÉPONGES,

On demande à emprunter
sur taux de 51/2 °/. pour le ter-
me de 5 ans.

Fr. 3.000
en fournissant doublé hypothè-
que en ler rang sur propriété
assurée pour 15,000 frs. en cas
de sinistre. S'adresser au jour-
nal sous L. A. S.

Aiilx
pour replan ter

Colis 2 kg. frs. 2,50
Colis 4 kg. » 4,50
franco contre remboursement
Pour plus grosses quantités,

prix réduits
Demandez prix-courant pour
Pommes de terre semence
(hollandaises et allemandes)

printanières et tardives
Frédéric VARONE & Cie., Sion

Arbres fruitiers

Tel. 2,49

Sujets de Ier choix
Variétés garan ties

Hautes tiges; péchers pour vi
gne, espaliers, etc.

Jos. Spahr , Pianta , Sion.

AVAVAVAVAVAV
Suis acheteur de

Pommcsdelerrc .
Et. Exquis ngt. Sion

__VAV_.VA*¥_.V_.*¥
¦ ¦¦¦¦¦El
Foin Paille

Engrais
Betteraves — Pommes de terre

Pommes de terre pour la con-
sommation et la semence.

ZENKLUSEN & Cie., SION
Téléph. 212 _ _ ¦  ¦¦¦¦¦¦

fiiiurhiTlrRoiiiil.

beaux arbres

Rue de Carouge 36bis, Genève
— Téléphone: Stand 2059 —

Expédie par retour du cour-
rier:
Bceuf à ròtir , le kg. de fr. 2,50

à frs. 2,60
Bouilli » 2.—
Graisse de rognon » 1,50

et restaurants | pomrmers et poiriers, variétés
Prix spéciaux pon r hòtels recommandées. S'adresser à M

______ _¦___> __¦__> _____. ______ ___ ¦._ ¦_ ¦ Mayor Eugène, Bramois.

MARIAGE  ̂
M0DES 
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H0DES A.

Monsieur dans la quarantaine ^^^r m ^  • 1 • "̂ -̂f ^
ayant commerce, désire entrer ? Li ir **#¦% àf \ 

^^ 
-é *w" -é àr\_ -^%

en relations avec dame ou de- 4 I 1 I I I ^^ | 5 1 I I
moiseUe, de préférence catho- j  J  ̂J\ 

¦/ \J O 1 H " li Ilique, en vue de mariage. Dis- §j ?
crétion d'honneur; on ne ré- ? à partir du 14 mars, exposition de. fpondra qu'aux lettres signées. ? m *»

Écrire Case postale 9275, à ? f k M k  g *\ W\ E. 8 ET £__. ?Sion. ? (MUULLLS *•«•••••••••••••••a
Pommcsde terre

semence
(hollandaises et allemandes)

Early roses, Couronnes impéria-
les, tardives blanches et jau-
nes, en gros, mi-gros chez
Frédéric VARONE & Cie., Sion
««••••«•̂ ••••• «•®«

J'avise mon honorable clien-
tèle de Sion et environs que
j 'ai en magasin

Graines ier choix
potagères, fourragères et f leurs
Piantona ,  oignons de balle. Se
recommande: Emile Machoud-
Chevressy, Maison Av. Midi,
Sion.

Coffre-fort
On cherche a acheter d oeea-

sion un coffre-fort. S'adresser
au bureau du journal .

Cave
meublée à louer. S'adr. à Alex
Tarelli, coiffeur, rue de l'Eglise

Jff Pour taire taille r vos

Arbres fruitiers et
arbustes d'ornement s
adressez-vous chez Schopfer
Henri , jardinie r , Bei-Air , SION

V VIANDE BON MARCHE
Bouilli , avec os, le kg. fr. 1,60
R6ti , sans os 2,50
Viande fumee , sans os 2,30
Saucisses et saucissons 2,50
Salamis 3,50
Viande désossée pr. char-

cuterie de particuliers 1,90
Gendarmes , la paire — .40

Expédition. Demi-port payé
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

FABRIQUE DE CHALETS

Wincìler&C" Fribourg
Prix bloc-forfait très avanta -
geux. Projet et devis à disposi-
tion. Renseignements gratuits
et sans engagement. Références
de ler ordre dans chaque ré-
gion.
L'entreprise spócialisée depuis
de longues années peut offrir
à sa clientèle, ce qui se fai t de
mieux comme confort et soli-
dité dans des constructions d'u-
ne architecture irréprochable.
Les bois choisis avec un soin
tout special sont entièrement
travaillés dans nos ateliers.

Vous
qui souffrez de migraines , né-
vralgies, douleurs, fièvres,
maux de dents, grippe, rhuma-
tisme, essayez la

CEPHALINE
A. G. Petitat, pharm., Yverdon
Effet merveilleux, sans danger
Fr. 1,75 la boite, toutes phar
macies.

Y GRAND CHOIX DEUIL, TRANFORMATIONS J
A

^ 
A L'ETOILE DES MODES 1

"̂^̂ T S*3 recommande: ^^9
? Mme Schmidt-Minola y

/•lise en soumission
La Bourgeoisie de Saxon met en soumission le défrichement

nivellement et labourage des ìles de SAXON, d'une contenanoe
d'environ 550,000 m2 et la construction de chemins d'une lon-
gueur approximative de 3,700 m.

Prendre connaissance du caiher des chargés au Greffe mu-
nieipal . Les soumissions devront parvenir au Président. de la
Commune pour le 31 mars prochain au plus tard et l'envelop-
pe devra porter la souscriptio n « Défrichement des ìles de Sa-
xon ». L'Administration communale.

3_T N'ATTENDEZ PAS LA PLUIE
Pou r falre réparer vos parap.uies

Adressez-vous à l'Atelier de

Mine Vve DEL GRANDE
SIONRue du Rhòne

BEUTTIN & C'E
• BANQUE SION BANQUE •

Agence a Monthey
BONS DE DEPOTS A 3 OU 5 ANS 5o/o

Comptes à terme et eamptet-ootirMits
aux meilleures conditions

§ TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE |
•••••• ••»»*#»*»»g.»»»»»e_i»»*»»-_i»»»»*»»»»*»-i.<

I BAISSÉ DES COM I
iiifiiiuiiiNniiiuiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiofiriiiiiiiiiiiiHiininiJiiiniiniiiuiiuiHiiiiiiiiiiiiHimHimiii!

I Vente sensationnelle de tissus I

magasins E. GéROUDET _ Fils
S I O N

COTONNES TABLIERS 100 cm. 1 *?fldessins nouveaux le mètre *\****\*w
SATINS FRANCAIS NOIRS A FLEURS -| C/\
qualité garantie le mètre ¦¦ ¦*•-_*"
OXFORD A CARREAUX Ckfìpour chemises le mètre m**2\J
FLANELLE RAYURES 'Jf k
pour lingerie le mètre m

* * \M
LIMOGE A CARREAUX -O C|"|
rouge et blanc, 150 cm. le mètre^"*̂ 'V
TABLIERS CUISINE <i f Z f \
facon fil le mètre m *****\J
TOILE ECRUE 1 7 fi150 cm., belle qualité le mètre ¦ ¦ / Vr
TOILE ECRUE 4 AC
175 cm., pour draps de lit .le mètre I ¦*_Ji_r "
BAZIN BLANC 1 7 fià rayures, 120 cm. le mètre *¦ ¦ ¦ w
COTONNES TABLIERS 

 ̂ 1fl150 cm. qualité ménage le mètre -**" * "
OXFORD DOUBLÉ FIL 1 ?flqualité extra pr. chemise le mètre m**G*\J
TOILES BLANCHIES 7 fipour lingerie 90 et., 80 ct. le mètre "¦ ¦ ^*w
LINGE DE CUISINE CC
avec liteau rouge depuis, le mètre mm**9**9

ze

ìU,_ A t>omie chaussure ' aj t>on ¦¦«
Souliers de travail, bien ferrés, doubles semelles, 40/47 14,80
Souliers militaires, peau cirée, sans couture, haute tige 40/47 17,80
Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne, bon ferrage 40/47 21,80
Souliers militaires pour garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 14,90
Bottines Derby Box pour dames, talon mi-haut, 36/42 15,50
Bottines Derby peau cirée, pour dames, . 36/42 13,50
Bottines Derby Box noir, pr. messieurs, pour dimanche 40/47 15,50
Bottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7,90
Bonne qualité, sans clous, . 30/35 8,90
Expédition franco à partir de frs. 10.— Échange libre

Demandez notre catalogue illustre gratis
Expédition de Chaussures J. KURTH , GENÈVE.

M. n^itique chevelure
obteiiatì par l'emploi du

véritable

SANG DE BOULEAU
En six mois 2000 attestations

élogieuses et commandes sup.
Grande bouteille Frs. 3,75
Crème de Sang de Bouleau pr.

le cuir chevelu sec fr. 3.—
et 6.—.

Shampoo de bouleau, le meil-
leur cts. 30

Savon de toilette à l'arnica
Frs. 1,20

Dans les pharmacies, drogueries
mag. de coiffeurs et à la. Cen-
trale des Herbes des Alpes, au
St-Gothard, Faido.

Demandez : SANG de Bouleau

Achetez la machine
« Helvetia »

Seule marqu e suisse

Petits payements mensueìs
Seulement fr. 20 par mois

Demandez nouveau x prix
réduits avec catalogu e

gratuit No 39
Fabr.suisse mach.à coudre

S. A., Lucerne

LA TOUX
l' ai u t o . } , m e n t , 1 . _ i! or f <c__ on '. le

les classes pr ouvent son cflicac ité sons
concurrence. Paquets à 30 et 50 cts,
boite à 1 Ire. En vente che» i

Sion : Pharm. de Quay,
Sion : Pharm. Zimmermànn
Sion : Pharm. de Torrente
Sion : G. Rion, droguerie,
Soc. sédunoise de Consom-
Munster : Louis Thenen,
Nax : Soc. Coop. Union,
Sierre: Alois Schultherr,ng
et dans les pharm. et drog.

MÉTHODE REGULATRICE
Retour infaillible des retards
Écrire Société Parisiana , Gè
néve. Discretion.

MESDAMES

cien. CASE STANO, GENÈVE
DTSCRF.TTON

Les retards sont guéris pai
la méthode KALBAN , pharma-

*Bn Dames ¦§•
Retards. Conseils discreta par

Oasi Dar» Rive 430, Genève.

J<mtipid scuff ile
ùmUmnent

-_'__
¦__.» ajAn ______ -•v.*'.

de migraines, maux de tète et de dents,
qui se font sentir justement quand nos
devoirs è la maison ou dans notre pro-
fession sont Ics plus pressants? Les

Comprime. ,,%amh"
« • ->

ces calmanis réputés, apportent soulage-
ment et guérison immédiats. Exige?. l'em-
ballage d'origine avec la croix Bayer ei
la vignette de Réglemeniaiion.

Prix par fube Fr». 1-
En vente seulemenl dana lei pharmacie!

^iiiii^iiiii^^iiiii^u__u^imi^__n i_. îiiii^iiii _ . îiiii*^iiiii^iiiii îiiii^fiii^niii^iiii^iiiii^»Hii

J AMÉRIQUE-CANiDA f
= par la * 5

i CUNARD-L INE I
Renseignements gratuits par

| René Roulet, Sion l
sous-agent de C. M. Detleyn, Lucerne

f / '/ y *

Ou

sans I
I

Immigration
restrictions pour Suisses

Oeeasion de faire le voyage en compagnie SS
de groupes suisses, les 18 mars BM

et ler avril 1927, depuis Bàie c|V
Pour renseignements et billets s'adresser ijy

Société Anonyme J ĵ
M E I S S  & Cie. p|

Agence de Voyages et d'Emigration, Zurich JJ|B
et son représentant: 

^
VICTOR ile WERRA , notaire, Av. Midi , SION §É

A partir du 16 mars

EXPOSITION
GRAND CHOIX :

COSTUMES
ROBES

MANTEAUX
"~" NOUVEAUTÉS

rono "li

mun'....£ __*
-MM- .»W_
_ij-.Jhf.tM> Aliti *



La jeunesse incomprise
Plusieurs lettres me sont parvenues en ré-

ponse a mes articles. Malheureusement, la
plupart sont d'un caractère trop personnel
pour èlre publiées et c'est a regret que je
les garde pour moi seul. Pas un jeune ne m'a
dementi ,par contre j' ai recu des reproches
de personnes plus àgées qui, naturellement,
m'accusent d'exagérer.

C'est extraordinaire : un jeune homme vient
leur déclarer: « Voilà comme nous sommes,
mes camarades et moi » et ils soutiennent
le contraire cornine s'ils étaient dans notre
peau . Pour nous juger , ils se souvieniient
de leur passe, mais sur quel ton faudra-t-il ré-
péter (pie les temps ont changé et que la
mentalité moderne ne peut plus correspon-
dre à celle de jadis.

La grande erreur est de ne point l'admet-
tre et de continuer à vivre comme si rien
ne s'était passe depuis une cinquantaine d'an-
nées. Est-il si difficile d'ouvrir les yeux et
de tendre l'oreille?

Une correspondante a le courage de nous
adresser l'article qu'on va lire. Il confirme
notre thèse et nous esp érons, sans trop y
croire , qu 'il fera réfléchir tous nos contra-
dicteurs:

Un cas
A yan t suivi avec intérèt la suite d'articles

que vous ave/a publiée sur la « Jeunesse in-
comprise », je me permets de vous communi-
quer certain souvenir se rapportant à vos ob-
servations.

Hélas,t oui, vous le constatez , Monsieur le
Rédacteur , le mal est grand! Je reste scep ti-
que quant à l'espoir d'une bonne réaction.
Peut-ètre viendra-t-elle, mais que de maux à
guérir. Cependant , un peu partout de coura-
geux philanthropes entreprennent des séries
de conférences, souvent accompagnées de
films à l'appui , à ce sujet. On cherche un
remède au lieu de fermer les yeux ou do
se scandaliser et de blasphémer contro la
jeunesse. Votre dissertation vient se joindre
à d'autres essais et je souhaite ardemment
pleine réussite aux nouveaux efforts qui sui -
vront.

En parl ant de ces causeries et en lisant
certaine question sur laquelle vous insistez,
un souvenir me revient à la mémoire.

Faut-il , oui ou non, éclairer l'enfant dès
que s'éveilie son intelligence? Oui, car moi-
mème j'ai souffert du mutismo que les
grands gardent vis-à-vis de la curiosité en-
fan tine. J'avais 11 ans et - vivale encore dans
l'ignorance de ces choses* qui auraien t fait.
rougir mes parents s'ils avaient dù nous en
parler. Deux petites camarades, un beau jour ,
m'entraìnent à l'écart et m'apprennent le
grand mystère cui elles étaient fières de con-
naìtre. Ce mystère m'étonna à tei point que
je fus prise de honte et écàrlate • de colere
j 'administrai une gilde formidable à celle qui
avait parie. Je partis , le cceur tumultuenx ,
et depuis ce moment-là je songeais souvent.
à l'étrange secret.

J' essayais mème de questionner maman,
mais je fus mal recue, j 'étais trop jeune et
cela ne me regardait pas.

C'était vrai , alors? Je sentis grandir en
moi en profond mépris pour mes parents ;
j' en vins presque à les détester, devins in-
supporlable, n'obéissant mème plus. Ils o-
saient me punir, eux qui étaient plus punis-
sables que moi?

J'atteins mes seize ans, toujours animée
des mèmes sentiments. Par hasard , j 'apprends
qu'une doctoresse donne un cours de « mora-
le sexuelle » aux jeunes filles. A l'insu de
mes parents, j' assiste à oes causeries.

Partant de l'insecte infime, passant mème
aux fleurs, jour arriver à la procréation chez
l'ètre humain avec un tact admirable, la con
férencière nous parie simplement. Elle nous
previeni des dangers de l'amour, car
ajoute-t-elle , nous sommes peines, mon mari
et moi, à la vue des ravages que cause l'i-
gnorance chez les jeunes filles.

Elle traite également le coté inorai et nous
ouvre les yeux sur la vie. Les jeunes
gens, les étudiants surtout, dit-elle, parais-
sent toujours sincères lorsqu 'ils vous parlent
bas d'amour. Ils se jettent à vos genoux, vous
ètes émues et vous croyez à la franchise
de leurs beaux sentiments. Na'i'ves encore,
vous aimez.

Sur le moment , il se peut qu 'on soit ani-
me d'une vraie passion. Mais, viennent los
réalités de la vie : pensez-vous donc, jeunes
filles , (pie nous, les mères, nous voulons lais-
ser nos fils épouser des « filles sans dot »,
nous crai avons accompli tant de sacrifices
pour instruire nos enfants?

Cette phrase resta gravée dans mon esprit
et. plus tard , ie me souvins.... B. M.

Le « livre de Blaise »
Il y a dans le « livre de Blaise » un pas-

sage émoiivant qui montre combien la révé-
lalion de la vie bouleverse un enfant. Nous
n 'avons pas ces pages sous les yeux, mais
le sens nous en est demeure. La scène se pas-
se à Genève, dans la cour du collège. Deux
gosses sont assis còte à còte sur mi banc.
Le pavsage familier prend des teintes adou-
cies. C est une journée de soleil. et de calmo.
Ils sont là qui causent à voix basse, et le
plus grand des deux initie le plus jeune aux
choses de ce monde. Au loin, une femme bat
cles tapis, et l' auteur qui fait ce récit, ajoute :
« Je me souviendrai de ce bruit durant toute
ma vie »

Te ne doit pas ètre sa phrase, mais c'est
ie pa 'lenséo. Les confidences entrèrent si

profondément dans son cceur que le lieu ,
l'heure , les choses clu moment se sont gra-
ves dans sa mémoire, et. qu-il no l' oublie-
ra iamais.

i e * "e livre d'un poète et vous com ren-
d e "eu.-ètre mieux ce que j 'ai tàché d'ex-
pr imer* les premiers troubles des enfants qui
les séparent des parents. A. M. >,

Grand Conseil
***_***¦ ¦ ¦

SÉANCE DE RELEVÉE DU VENDREDI
4 Mars

Présidence de M. Marc Moran d , président
La jonction des deux décrets concernant

la roule cantonale et les routes de montagne
est aceptée.

Torrent du St-Barthélemy
MM.Joris et Bellwald rapportent.
Le projet de décret concernant la correction

du torrent du St-Barthélemy passe en se-
conds débats.

L'art. 3 cause quelque inquiétude à M, Poni
Cet article prévoit un crédit de 12,500 frs
s'il n'est pas suffisant, comment achèvera-
t-on cette cguvre urgente ?

M. Kuntschen , présiden t du Conseil d'Etat ,
rassure le député. Si la somme prévue nèst
pas assez élevée, on demanderà des crédits
supplémentaires.

L'ensemble du décret est adopté.
Correction du Rhòne à Riddes

MM. Beytrison et Meyer rapportent.
A propos de la correction .du "Rhòne à Rid-

des, la commission estime que la commune
de Chamoson devrait participer aux frais des
travaux.

Ce n 'est pas l'avis de M. Pont , qui se
chargé d'enlever lui-mème les deux ou trois
petits cailloux qui se trouvent sur ce terri-
toire .

M. Roten , président de la commission, men-
tre que la Commune de Chamoson doit tirer
de réels avantages de cette correction.

M. Kuntschen voudrait qu 'on ajoutàt un
alinea dans ce sens à l'art. 5.

M. Crittin trouve que la commission à ou-
trepasser sa compétence et soulient le point
de vue de M. Pont, la commune de Chamo-
son n'a d'ailleurs jamais été avisée.

Le président de la commission ,profeste et
mainlien t sa proposition. 11 sera loisible de
discuter avec la commission rhodani que.

M. le Conseiller d'Etat Kunlschen propo-
se d'intéresser la commune de Chamoson à
ces travaux pour autant qu'elle y trouve nn
avantage appréciable. Adopté.

L'ensemble du décret est accepté.
L'interpellahon Walther

Le député socialiste déclare qu'une petite
imprimerie s'est fondée il y a 1.0 ans a . . St-
Maurice. Depuis elle, s'est rapidement déve-
lopp ée et fait de la concurrence aux autres
imprimeries du canton. Elle emploie du « per-
sonnel clò-Tlré » et -travaillé à 50o/o . meilleur
marche que les autres maisons. Si elle peut
le faire, c'est que la main-d'oeuvre est payée
à raison de 5 francs par personne et par mois.
De ' plus jusqu 'en 192P l' entreprise n 'a jamaiis
pavé d'impóts:

ÌM.- Troillet ' ¦•constate- ir-oniquement què . M.
Walther a fait de la reclame pour cette .ceu-
vre.' et l'en remercie. Il s'agit d'une société
d'actionnaires , inserite .au registre du com-
merce et mise sur le mème pied crae Ies .so-
ciétés analogues. M. Troillet estime qu'on se
trouve en face d'une situation créée par tou-
tes . nos lois : la liberté du commerce existe.
Le Conseil d'Etat ne ' peut intervenir, il n'y
a pas de concurrenee déloyale.- D' ailleurs ,
Al. Walther n'a pas propose de mesures à
prendre.

M. Walther reprend la parole- et demande
au Conseil d'Etat. de donnei* l'assurance aux
imprimeurs que les travaux du Gouverne-
ment ne seront pas exécutès par l'Oeuvre de
.St-aAugustiii, il le p'rie d'intervenir auprès des
communes dans le mème sens. Il craint que
les établissements dont nous parlons se gé-
néralisent dans le pays; on parie d'en fon-
der un à Sion, ce serait désastreux pour le
commerce locai.

M. Marc Morand , président du Grand Con-
seil, lève la séance en souhaitant à tous les
députés un bon retour dans leurs foyers.

£^n mar g e  des Séances

SXJISSE
AU CONSEIL FEDERAI

Petits potins
La session prorogée qui debuta calmement

finit dans ie tapage de l'affaire Evéquoz-Dell-
herg. Ce fut des minutes charmantes doni
nous allons parler. Mais auparavant , jetons
un regard en arrière et soyons indiscrete. Le
lecteur ne demande epe ca, d'ailleurs. S'il se
p laìt au spectacle, les scènes crai se passent
dans les coulisses, ne le laissent point ili -
ci ìfférent. 11 vous trouvera audacieux d oser *— -=>-¦••=—-
les re la ter, en attendant, il n'en est pas fa- ¦ p PROBLÈME DES ZONESche et prète l'oreille aux potins. i «, ¦ «-.M .

Un pari dangereux
L'élection d'un juge au Tribunal cantonal

défraya les conversations duran t plusieurs
semaines. Tour à tour M. Erasme de Courten
et M. Otto de Chastonay, parurent triompher.
Alors que ce dernier semblait assuré du suc-
cès, la veille du scrutin, des bruits contradic-
toires circulaient encore et l'on s'attendai!
presque à des coups de théàtre. Le vote
des libéraux corame celui du Haut-Valai s
eonstituaien t l'in connue du problème, suivant
les paroles de plusieurs députés. Les bulle-
tins blancs riscraaient de faire échouer l'élec-
tion du candidat officiel et, qui sait, disait-on ,
si quelque nouveau prétendant n'allait pas
survenir?

Dans les cafés, les paris se multipliaient.
M. le juge D. en fit un avec M. P. et quand
il l'eut signé : « Prenez garde, s'écria-t-il, si
vous gagnez cette fois-ci vous risquez bien
de perdre le premier procès que vous plaide-
rez devant moil »

Fort heureusement pour lui, M. l'avocai
P. perdit les cinq bouteilles que comportait
cette gageure.

L'explication
A par t une avaLancbe de bulletins blancs

tousjes suffrages allèrent à M. Otto -de Chas-

Un échange de 'vues a eu heu samedi ma-
lin .au Conseil federai sur l'état actuel de la
question des zones.

D'après une communication du ministre de
Suisse à Paris au Département politi que fe-
derai, Al. Bérard , rapporteur de la commission
senatoriale pour le compromis d' arbitrage
dans la question cles zones , a depose son rap-
port sur le bureau du Sénat.

Cette affaire peut donc désormais ètre ins-
erite à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.
Ainsi , s'ouvre la perspective d'une prompte
li quidation de cette affaire au Sénat et de
l'éclaircissement de la situation. Les débats
de procedure devant la Cour permanente de
justice de La Haye courant du jour de re-
change des instruments de ratification. Du
coté suisse, on ne peut que désirer que cet
acte final de la procedure de ratification s'ef-
fectue prochainement afin que le procès puis-
se enfin commencer. Les deux gouvernements
auront à s'entendre sur ce point.

Des derniers temps, on avait dem.andé du
coté francais que la Suisse ratifié la suppres-
sion de la neutraalisation militaire de la Savoie
du nord avant que le Sénat adop te le compro-
mis d'arbitrage. A Berne, on oppose à cette
revendication que les autorités fédérales n'ont

tonay. A la surprise generale, M. le député
Crittin recueillit une voix.

« C'est sans doute un électeur qui désire
se débarrasser de lui dans sa commune »,
scuffia le rédacteur de l'« Echo de Sierre ».

Immunità et aménitès
M. Evéquoz avait demande au Gnand Coli -

seli la levée de l'immunité parlementaire con-
tre M. Dellberg. Le président de la Commis-
sion plaida cette thèse avec beaucoup trop
dèloquence pour rester impartial. M. Crittin
le lui déclara et après avoir juré de né pas.
entrer dans cles considérations politi ques, il
parla lui-mème avec une chaleur excessive.
A son tour, AL Troillet prit la parole et sou-
ligna très ironi quement crae l'orateur. précè-
dent n'avait montre aucune passion. La main
dans la poche il affirmait cela avec tranquil-
lité.' .

La réplique ne se fit pas attendre: « Vous
vous avez une passion froide ! » jeta son ad-
versaire.

¦Ce fut leMébut de l'orage. Pendant que le
chef du Département de l'intérieur exposait
son idée, MM. les députés Evéquoz et Crittin
« s'asticotaient » dans lintimité. On n'enten-
dait pas leurs propos de la table où nous é-
tions ,. mais les gestes y suppléaient. Tout à
coup quelqu 'un se leva et les pria de pren-
dre une cuve pour y laver leur linge sale.
Ce conseil paru t ctéplacé au député Fama
il cria au président de remettre à l'ordre
ce Monsieur et sut : trop tard qu 'il s'agissait.
d'un membre du parti liberal...

*
Quand on eut vote Tagitation ne tomba pas,

mais les éclats de voix . résonnèronl jusque
dan s les couloirs. .

Comme nous sortions derrière MM. Crittin
et Evéquoz, nous entendìmes le premier dé-
clarer au second: « Vous mettez en doute
ma bonne foi et vous voudriez que je ne
vous méprise pas?. »

— Je vous le rends votre mépris , ri posta
le second , avec les intérèts encore !

Décidément , la séance continuati II y eut ,
paraìt-il , des scènes assez violentes aiu sein
des commissions et qui ne furent pas étran-
gères à certaines animosités qui se manifes-
tèrent dans la salle. Mais .ces détails ne nous
regardent plus. "

*
M .Alare Morand- était navré de tous ces

incidents. . . . . '¦ 
— Pourquoi n 'avez-vous pas mis a l' c-i*-

dre colui qui se permit ' une insolence? in-
lerrogéa M. Fama.: ' . ..'.•:

Le - présiclen l chi . .Grand Conseil ouvri t des
yeux élonnés : • « Il eùt*.fallu remettre lY-l'ordrc
tous les députés I _ soupim-t-il.

Et c'était vrai.
M. Poni et ses cailloux

M. Roten, au nom d'une commission, lif un
rapporta 11 s'agit-.de la Farre " qui ¦imon'celle
des matériaux à ^ embouchure" du Rhólie et
coti càuse préjudice à la commune de Riddes.
On. voudrait faire partager les frais à la" com-
mune de Chamoson, AI. Pont ss réerie : « Ce
n'est.pas pour deux ou trois cailloux qurg i-
sent sur notre territoire qu'on va Taire des
dépenses ». ~."!77̂ li ¦

La discussion continu e et comme on s'en-
tète, 'M. Pont se lève de nouveau : « Ce n'est
pas póni une quinzaine de cailloux crue nous
devons payer .aussi ». " 1

L'échange de vue s'éternise, AL Pont reprend
la parole: « Ce n'est pas pour sept'à. huit
cailloux qu'on doive nous embèter , je me
chargé de les . enlever moi-mème oes quatre
ou cinq cailloux ».

La Haute . Asseniblée ne saura jamais si
c'est. deux, trois , quinze , sept,* huit, quatre
ou cinq cailloux qui se trouvent sur la
commune de Chamoson. Et pourtant , c'est
un point . essentiel!

L interpellation Walther
On était habitué aux fougueuses sorties du

député Dellberg et son remplacant , le député
Walther cause sans se fàcher. Tran quillemen t ,
il montre la coiicurrenco que fait aux impri-
meurs valaisans l'Oeuvre de St-Augustin. Cei
étabiissement , murmure-t-il, exécuté des tra-
vaux soignés à • 50-P/o meilleur marcile que
les autres maisons. Il dit cela si genliment
que chacun songe plus à une reclame qu 'à
un blàme. Et. c'est dommage, car entro nous
il n 'avait p.as tout à fait tort. A. M.

La question du blé et Faide
aux régions montagneuses

LES TRAITEMENTS AU RADIUM

LES VICTIMES DE L'AVALANCHE

pas laisse en suspens la question du nord de
la Savoie pour jouer au plus fin vis-à-vis du
gouvernement francais ou pour exercer une
pression, mais parce qu'on ne pouvait pas
s'exposer au danger d'un referendum aussi
longtemps que le peuple suisse était sous
l'impression de rinjustice qu'a commise la
France à son égard en 1923 en déplacant le
cordon douanier.

Lorsque le Sénat aura aaccepté le compro-
mis d'arbitrage . une meilleure atmosphère se
cièera pour régler définiti vement la question
de la neutraalisation de la Savoie du nord.
Actuellement , les Chambres examinent les di-
vergences qui existent entre elles à oe, , sujet
et il suffit que le Conseil natiomal so rallie
au texte du Conseil des Etats pour que ce
projet disparaisse de l'ordre du jour de l'As-
semblée federale .

Le conseil de dotation de la société bernoi-
se du radium a tenu son assemblée ordinai-
re annuelle. Il ressort du rapport annuel pré-
sente par le président , M. le professeur We-
gelin que la fondation dispose actuellement
de .300 grammes de radium achetés à la fin
de l'année 1925 à la Société Radium belge
à Bruxelles.

Gràce à l'acquisition cles appareils néces-
saires, la société a pris à son compie l'ex-
ploitation de l'institut radium qui se trouve
à la Maternité cantonale. Le directeur techni-
que de cet institut est le Dr. A. Rieder. Sur
un total de 88 malades traites au radium , le
nombre des cures a été de 13G. Chacune
des cures a exigé en moyenne 33 grammes
de radium , ce qui fait un total de 4469
grammes. La durée totale de traitement s'é-
lève à 408 jours.

Afin de pouvoir satisfaire aux demandes do
plus en plus nombreuses, le Conseil de dota-
tion a autorisé le comité à acheter encore 50
grammes de radium .

Le cadavre de Alile Kastner , mie des vic-
times de l'avalanche de Alinschau (Grisons)
a été découvert vendredi après-midi. La co-
lonne de secours a été occup ée toute l'après-
midi par les recherches. Alile Kastner n'é-
lait pas profondément ensevelie et. p ,ar<aissait
n'avoir aucune blessure. Il semble que In
niort n 'ait pas été instantanée.

Samedi les travaux de secours ont été pour-
suivis afin.; de retrouver les deux dernière.
victimes , MM. Konrad Crossing et Konrad

On nous écrit:
La Conimission du Conseil national chargée

d'étudier l'arrèté federai portant réglementa-
tion provisoire de l'approvisionuement _ du
pays eu blé, s'est réunie le 8 mars à Berne.

Elle était composée de -23 membres .et ses
délibérations ont dure 2 jours. l(

Après de mùres réflexions, auxquelles pri-
rent par t MM. Schulthess, Conseiller federai ,
el AL Alusy, chef du Département des finan -
ces, les propositions du Conseil federai fu-
rent adoptées à l'unanimité.

Toutes les propositions de modification de
l'arrèté federai furent écartées. < ¦ ;;

Une adjonclion, proposée piir le Conseiller
national Cyrille Pitteloud, en faveur des ré-
gions montagneuses, rencontra pourtanf l'a-
grément de la Conimission et du représentant
du Couseil federai. e

On se souvient que Al. Escher, Conseiller
national , avait après le vote populaire sur
le monopole du blé, invite par voie de mo-
tion, le Conseil federai , à assurer sans re-
tard aux cantons alpestres, notamment en ce
qui concerne les frais de transport du blé
et de la farine, les avantages dont ils au-
raienl bène fi eie si le monopole avait étè a-
dop té.

Dans son message, le Conseil federai décla-
rait ne pas pouvoir pour le moment du moins
donnei* suite à la denmnde de AL Escher.

Au sein de la Commission, le Conseiller
national Gabathuler, de St-GaJJ,, proposa de
maintenir les subventions accordées ppur le
transport de la tarme en faveur des régions
crai en avaient beneficiò jusqu 'à ce jour.

Cette proposition n'interessali qu'une par-
lie du canton des Grisons et en aucune fa-
con le Valais. v. '*

Donnant . à cette proposition mi caractère
plus general, M. Pitteloud fit valoir que cet-
te mème faveur devait ètre accordée à toutes
les régions de montagne, spécialemeut à cel-
les du Valais, où les moyens de communica -
tion sont difficiles et les frais de transport
des plus onéreux.

11 lit valoir crue l'urgente nécessité daans la-
quelle se trouvait les habitants des vallées
d'obtenir des facilités pour le transport de
la farine avait été l'un des princi paux motifs
d'acceptation , par le Valais, du monopole du
blé. .

M. Bagathuler ayant retile sa proposition,
en* faveur de celle de AL Pitteloud , la Com-
mission, unanime, vota cette dernière, qui
donne au Conseil federai la. possibilité de
subventionner immédiatement et sfins atten-
dre la solution definitive de là question du
blé, le transport , de la :, falline dan s les ré-
gions de montagne. c

11 apparaìt comme -très probable que le
Conseil federai auquel eptte décision sera sou-
mise, avan t la prochaine réunion des Cham -
bres fédérales , lui fera Un accueil favorable
el crae les deux Conseils partageront égale-
ment cette manière de voir.

Ce sera un premier pas vers les diverses
mesures crai seront prises, dans un avenir
prochain , par la Confédération , pour' venir
en aide aux popula tions de la montagne et
éviter la dépopiilation, „qui menace nos val-
lées alpestres.

Uhi.

Canton 4u Yalais
î _ _̂

CERCLE VALAISAN « TREIZE ET01LES »
(Comm.) Le Comité se fai t un plaisir d'a-

viser ses membres qu'une soirée gratuite
aura lieu le mercredi 16 mars, à 8 h. 1/2 au
locai, Calè clu Alidi , Place Chevelu, ler é-
tage (Genève). " ' - ¦'. ' .

Au programme « Notre beau -Lac » avec
projections lumineuses. développées par M.
Ch. Ducommun, instituteur. Invitation cor-
diale. . .

jB" 'Cbromque Sierroise
L'EXPOSITION CANTONALE DE SIERRE
NoUs avons publié dernièrernent une lettre

d'un eorrespondan t. qui suggérait l'idée de
laisser a une initiative privée le soin d'orga-
niser l'exposition cantonale 1928.

La « Feuille commerciale de Sierre » com-
mentant cet article, écrit:

« Si nous àivons bien compris une décla*
ration faite par AI. le Président Bonvin à
l' assemblée primaire , il serali bien entendu
que ce n 'est pas la Commune de Sierre qui
se chargé de l'organisation de l'Exposition
et en assume la responsabilité finan cière. Le
comité d'organisation prendrait le tout à sa
chargé, risques, périls et honneurs.
. » Alais ici , une question se pose . Est-ce

crue les membres eie ce comité engageront
leurs biens personnels au cas d'un déficit?
Nous ne croyons pas qu'aucu n citoyen vou-
drait travailler avec la perspective" de fal-
loir combler de sa poche les pertes possi-
bles d'une telle entrep rise. Le bénéfice , s'il
y en.a. ,un„ reviendra à l'Etat et à la commu-
ne , en faveur d'une ceuvre d'utilité publique.
Cèsi bien.-. Mais- .si les comptes soni déficri-
laires et si ni l'Etat ni là Commune ne con-
sentent. à partager la déveine cornine le pro-
fit?

Il y a lieu d'étudier l'idée Lancée à l'As-
semblée primaire , par AI. Gard, qui parl a de
la formation d'une société anonyme dc l'Ex-
position cantonale. Celle société aurait une
durée limitée ; seul son cap itali serait respon-
sable et non les biens des membres du co-
mité . Ce serait la meilleure des solutions ».

Chronique agricole y|S
COURS RÉGIONAUX D'ARBORICULTURE
Le Département de l'Intérieur rappelle au

publi que que des cours théoriques et prati-
ques d'arboriculture d'une durée de 3 à 4
jours seront organisés dans les princi paux
centres arboricoles du canton si le nombre
cles inscriptions est suffisant.

Dans le cas contraire, les cours seront
centralisés à Chàteaiuneuf, où les élèves re-
cevront le dìner et éventuellement, pour les
plus éloignés, le logement gratuit.

Pour ètre admis, les élèves doivent ètre é-
mancipés de l'école primaire. Les inscrip-
tions sont recues jusqu'au 22 mars au Ser-
vice can tonal de l'Agriculture, à Sion.

(Communi qué)

•-.hrenicj ttc
^ TEocale

UNE GENTILLE FETE
Dimanche on a célèbre le cinquantième an-

niversaire de la fondation du Tempie pro-
testant. Ce jubilé fut commémoré au eulte
du matin et le soir du mème jour, le Chceur
mixte donna un concert très goùté . Au pro-
gramme, fi gura ient entr eautres des ceuvres
cl'Haendel, de Mendelssohn et de Gluck. AL
AL et Alme Wartenweiler prètèren t leur con-
cours à cette manifestation. Alile Barbey re-
cita « Les pauvres gens » de Victor Hugo
avec talent et fut bien applaudie.

Le mérite de l'organisation revient surtou t
à AL André , qui mit tout én j éUvre pour as-
surer le succès de la fète. Il y parvint et
c hacun des participants se souviendra de cet-
le journée réconfortante.

LA CIRCULATION COMPROMISE
Un lecteur nous fait observer les dangers

de la circulation dans les rues de la ville,
les jours de foire. Au Grand-Pont, par exem-
ple, les vendeuses d'ceufs se tiennent au beau
milieu de la chaussée, les automobilistes doi-
vent faire des prodi ges d'équilibre pour ne
point les écraser. Serait-il possible à ces char-
mantes personnes de se retirer sous lés arca -
des et de laisser , autan t que possible, là voie
libre? Elles n 'y perdraien t rien et contribue-
raient ainsi à éviter des accidents.

UNE ATTENTION DELICATE
Nous apprenons avénplaisir que le pianiste

lausannois, AL Paul Goldenhorn annonce iun
recital de piano au profit de la caisse des
pauvres de la Commune, le vendredi 25 mars
au Casino de notre ville. La réputation du
pianiste qui s'est déjà fait entendre dan s nos
prinei pales villes suisses et, d'<autre part, son
généreux geste lui assureront, nou s n'en dou-
tons pas, un brillant succès. (Comm.)

* t f : '

DÉCISIONS -è
DU CONSEIL. COMMlJtfÀI-

Séance du 8 février 1927
Pour le village . — La Société d'horticulture

du Valais Romand demande un subside pour
organiser un concours en vue de l'embellisse-
ment de nos villes et villages. Le Conseil ac-
cepté cette demande et vote un subside de
50 francs.



Agriculture. — Donnant suite à l'arrèté du
26 ja nvier 1927, du Conseil d'Etat , sur la
proposition de la Commission d'agriculture,
le Conseil répartit le territoire de Sion pour
l'inspection des arbres fruitiers en 9 cercles
et en confie la surveillance aux personnes sui-
vantes :

1) Chàtroz-Cbàteauneuf-Pont de la Morge
la voie ferree jusqu'au passage à niveau, fer-
me Bournissen et départ du chemin de Chà-
teauneuf; surveillant, AL Oscar Roch.

2) Du parche! No 1 jusqu 'à l'avenue de la
gare, la voie ferree, le chemin au nord des
Dames Blanches; surveillan t AL Fr. Kammer-
zing.

3) La. Muraz, ies Capucins, l'Avenae du
Nord, et la Sionne; surveillant: AI. Jules Dé-
litroz.

4) De la Sionne, l'Avenue de la Gare, le
Rhòne et la décharge de Baiasse; surveillant
M. Paul Gabioud.

6) Entre la voie ferree et le Rhòne, de la
Morge au coude de la route d'Aproz vers la
propriété Grave; surveillant, M. Pierre Rodi .

6) Du No 5 à la Souste, entre la voie fer-
ree et le Rbóne; surveillant M. Pierre Walpen.

7) Uvrier-Moli gnon, de Baiasse à la Lien-
ne et au Rhòne; surveillant M. Louis de
Riedmatten.

8) Maragnenaz-Chandoline, Petits Chmap -
secs jusqu 'à la route de Bramois; surveillant:
M. Charles Mayor.

9) Grands-Champescs, entre la route, le
Rhòne et la Borgne ; surveillant M. Antoine
Fleury.

Cette organisation est adoptée à ti tre d'es-
sai pour l' année courante.

Il est pris acte à oette oeeasion que la
proposition faite à la dernière assemblée pri-
maire au sujet des traitements des maladies
des arbres fruitiers est devenue sans objet
ensuite de l'arrèté cantonal susmentionné.

Cours de comptabilité po iur adiultes. — La
Société Industrielle et des Arts et Alétiers de
Sion se propose d'organiser un oours de
comptabilité pour adultes, de 30 à 40 heures.
Le budget établi prévoit une dépense de frs.
285. Elle demande à la commune un subside.
Le Conseil accepté cette demande et vote
en faveur de ce cours un subside de frs .60*.

Divers. — Pour répondre à la protestation
de la minorile clu Conseil communal au su-
jet. de la direction de l'Hòpital, le président,
au nom de la majorité du Conseil, donne con-
naissance de la contre-protestation suivante
donUinsertioiiau procès-verbal est votée sans
opposition:

La majorité du Coìiseil communal, sans e-
motion et de plein sang-froid conteste epe,
soil' le Conseil bourgeoisial , soit le Conseil
communal, ait comme tei à s'immisoer dans
l'administration de l'hóp ital.

Elle se réfère à la déclaration de la majo-
rité du Conseil mixte, de laquelle il ressort
que la nomination clu nouveau directeur est
absolument régulière ' ct étrangère à tonte eon-
sidération politique.

Il y a, de fait , upf 'coup de force, c'est celui
de la majorité de là' commission àdministra-
trative qui veut maintenir à son poste, un dif -
recteur sans pouvoir et sans mandat. Cette
violation "d'un droit manifeste est étonnan-
te et regrettable. Jamais la majorité ne se
permettrait un acte aussi contraire au droit ,
car elle a le souci de la lègalité.

La m.ajorité du Conseil munieipal regrette
que' la Commission administrative animée d'un
esprit nouveau et injuste, s'emploie à tenter
d'arracher à la Municipalité tous ses droits
sur.,. l'Hò pital jusqu 'à vouloir enlever au Con-
seil'de l'Hòp i tal où elle a la majorité, le
droit de nomination du directeur, mais elle a
pleine confiance dans la solution cpii sera
donnée au conflit par l'autorité comp etente
qui remettra sans doute toutes choses à leur
juste place.

Si celle défense des droits niunicipaux me-
naces devait, troubler les bons rapports en-
tre les différents groupes du Conseil munici-
cipal, cela serait. si anormal crae la majori-
té ne pourrait y voir qu'un prétexte et de-
vrait chercher ailleurs et plus profond la
vraie raison d'un changement d'attitude quo
le cas de. l'Hòpital ne saurait expliquer ni
justifier.
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La Simiacme
jpar H.  Settori Merriman
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Et, atfirnianl son sans-gène, il prit une
chaise avant d' en ètre prie et s'assit, conti-
li nani à frapper sa botte de sa cravache et
ne cessant de la regarder avec admiration.

— Et quand partez-vous? demanda-t-elle
d'un ton beaucoup plus froid.

La fatui té de Durnovo l'empècha de s'a-
percevoir du change ment d'intona tion ; il al-
longea au contraire ses jambes et s'installa
familièrement.

Jocelyne, loin de s'asseoir, resta résolu-
meni debout: c'était trè s significati!.

— Maurice est absent? demaonda-t-il.
— Oui.
— Et il vous a laissée ici toute seule? a-

jouta -t.-il d'un ton provocan t qui resta sans
effet.

— J'y suis habituée, répondit-elle encore
plus froidement.

— pela ne me plait guère. - vous savez.
— A vous?
Elle témoignait une telle surprise qu 'il en

fut légèrement décontenancé.
— Oh! il est. bien naturel , ajouta-t-il en ma-

nière d'explication, et en s'agitant sur sa elmi-
se, que l'on s'intéresse au sort de ses .amis;
or, vous et Alaurice ètes mes meilleurs .amis

Elle tressaillit à ces paroles si familières:
elle avait de plus en plus peur de cet hom-
me.

— Alaurice a pour moi ^continua-t- il , plus
d'amitié que vous.

Elle rit nerveusement.
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— Alaurice, en effet , parie toujours de vous
avec reconnaissance, dit-elle .

— Il en parie à des oreilles sourdes, beili?
Il a raison d'ètre reconnaissant. Quoi que j' aie
peut-ètre tort de le dire, je puis me vanter
de l'avoir ' associé à plusieurs bonnes entre-
prises, et il ne tieni qu'à moi de le faire
partici per a cette nouvelle affaire , affaire
colossale , qui l'enrichirai t promptement !

Il se leva, s'avanca réso lumen t vers le so-
fà où elle était assise et s'appuya sur le dos-
sier, une main tendue vers elle et tenant de
l'autre main sa cravache avec laquelle il frò-
l.ait. le bout de sa robe, qui trainait sur le
parquet presque jusqu'aux pieds dn métis.

— Seriez-vous contente s'il en faisait par-
tie? demanda-t-il en lui lancant un regard
significati!.

— Il est toujours dommage de manquer ra-
ne bonne oeeasion. Sa position ici n'est pas
des plus sùres.

Elle jeta un coup d'ceil inquie t autour d'el-
le: elle était bloquée dans un coin du salon '
et ne pouvait se lever sans courir le risque '
de lui en faire dire plus qu'elle n'en voulait !
entendre . Elle se baissa et retira, doucement *
sa robe de la portée de son fouet dont le tou- j
cher était presque une caresse.

— Est-ce que mon frère uefuse de profi- '
ter de l'occasion?

— Non , mais vous lui en f<aites perdre la
chance. '

Elle se leva «alors et , restant debout au mi-
lieu du salon , elle le regarda fixement, l'ceil
anime. i

— Je ne vois pas en quoi tout cela me re-
garde, dit-elle. Je ne connais aucun des en-
gagements commerciaux de mon frère et fort
peu les amis avec qui il les a contraclés.

— Alors, permettez-moi de vous dire, .To-

celyne, — Mademoiselle Gordon, si vous le
préférez — qu'avant d'en ètre quitte avec moi
vous connaìtrez au moins un des engagements
de votre frère à fond. Alaurice est à peu près
en mon pouvoir et...

A ce moment une ombre se dessina sul-
le parquet de la veranda et Jack Meredith ,
sautant. par la fenètre, penetra dans le salon.

— Ne vous gènez pas, jeune homme, dit-
il avec une emphase de mélodrame. Intro-
duisez-vous par la fenètre! Je vous prie,
continua-t-il d'un ton différen t, en s'adres-
sant à Jocelyne, de m'excuser eie me présen-
ter de la sorte, mais la servante m'a dit que
vous étiez dans la veranda avec Durnovo et,
¦ajouta-t-il en appuyant sur chaque mot, c'est
à lui que j' ai affaire.

Durnovo avait la main droite dans la po-
che de sa jaquette, et, sur le semblant de sa-
lut de Jack , il la sortii et la lui tendit. Un
éclair de baine brillali encore dans ses yeux
quand Jack, lui faisant face avec une pro-
vocante courtoisie, promena hardiment son
regard railleur de la face brune du métis
à la poche , dans laquelle un revolver se dis-
simulai t mal.

— Ne vous voyant pas revenir, dit Jack ,
nous commencions à ètre inquiets à votre
sujet, quoique en sachant fort bien que vous
auriez soin de votre persomie.

Il ne détachait pas son regard de la poche
bavarde et Durnovo s'en apercevant enfin, y
plongea vivement la main .

— Alais, sous un climat aussi traìtre que
celui-ci , poursuivit Meredith , impossible de
prévoir ce qui peut survenir d'un jour à l'au-
tre. En tout cas, je suis heureux de vons
trouver en... en si bon ètat.

— Mais oui, je me porte bien, dit Durnovo,
s'efforcan t de rire. Je me proposais de par

tir ce soir.
Jocelyne était restée en aarrière. La rou-

geur qui lui était montée au visage s'atté-
nuail peu à peu. Il y a des femmes qui
deviennent subitement belles, non sous l'im-
pression d'une pensée élevée ou d'une noble
vertu, mai s par le seul fait de rougir. Quand
le regard de Jack se dirigea de Durnovo vers
Jocelyne, il s'apercu t, pour la première fois
qu'il étail en présence d'une ravissante jeune
fille.

La crise était conjurée, Jack le savait et
Jocelyne aussi. Elle comprenait que l'imper-
turbable sang-froid de son compatriote en a-
vait impose au plus impétueux des Indiens.
Il lui avait appris que dans le salon d'une da-
me on ne doit. pas élever la voix, ni avoir des
incraiéludes dans les doigts ou des menaces
dans le regard.

— Vraiment? Si vous repartez ce soir ,
nous voyagerons ensemble.

Et s'adressant à Jocelyne :
— J'ai appris que votre frère était absent.
— Oui , pour quelques jours; il est en tour-

née sur la còte.
Un silence suivit. Tous deux semblaient

attendre. Victor Durnovo sentii qu'il devait
se retirer, il se leva, ramassa sa cravache qui
étail tombée sur la natte.

11 n 'y avait rien à faire; la volonté de
de ces deux étres bravali la sienne.

Aleredith sortii avec lui de la veranda sous
prétexte de l'aider à se mettre en selle, et,
pendant qu'ils contournaient tous deux la mai-
son, Durnovo commit une de ces lourdes
fautes que l'on se rappelle toute la vie avec
honte de soi; la chose mème qu'il tenait le
plus à ne pas dire lui échappa, comme mal-
gré lui :

— Où en est la petite vérole? demanda-t-il.

— Elle est enrayée, répondit tranquille-
ment Jack. Nous avons eu trois jours bien
durs! Mais nous avons évité la contagion en
isolani les malades. Malheureusement, com-
me nous n'avions aucun moyen de les secou-
rir, ils soni morts.

Durnovo ressemblait à un chien battu; sa
présence d'esprit l'abandonna; il ne trouva
rien à répondre, envahi par un profond mépris
de lui-mème .

— Vous pouvez revenir sans crainte à pré-
sent, ajouta Jack avec un raffinement de
cruauté.

Et ce fut tout ce qu'ils direni jamais à
ce sujet.

— Vous est-il possible de me rejoindre cet
après-midi , à quatre heures, sur la rive? de-
manda-t-il quand Durnovo fui en selle.

— Parfaitement.
— Alors, à quatre heures.
Et, tournant sur lui-mème, Jack reprit d'un

pas assuré le chemin de la veranda.
Dans quelques cas, l'absence cimente l'a-

milié, Jack et Jocelyne s'étaient quittés en
simples connaissances, ils se retrouvaient a-
mis. On ne peut expliquer ce phénomène, car
nul ne peut sonder l'àme humaine. Qui peut
definir l'intuition qui nous porte à dire d'un
ètre sur mille : « Celui-là sera mon ami »?

-«- Je suis désolé, dit Jack, que cet homme
ait eu de nouveau l'occasion de vous impor-
tuner.

Jocelyne n'oublia jamais oette scène. Elle
s'en souvint encore, alors caie l'Afrique a-
vait pour toujours disparu de son horizon;
ce fut l'image la plus fo rtement gravée dans
sa mémoire, celle qui, le plus nettement, entre
mille autres, lui rappela les incidents de ce
temps-là. (à suivre)

-•¦

I:
FOOT BALL

Résultats du 13 mars
Sion I bat Monthey II: 8-1.
Sierre I bat Martigny I: 5-3
Sion II bat Martigny II: 6-4.
La partie entre Sion 1 et Alontbey II vit

s'affirmer une supériorité très nette des Sé-
dunois , en deuxième mi-temps surtout (mi-
temps 3-1). Sion I est en tète du champ ion-
nat valaisan , série A, devant Sierre 1 et Viè-
ge I

A. G

Championnat valaisan 1926-27
Voici comment s'établit le classement au

14 mars 1927 :
J . G. N. P. P.

Sion 4 3 <¦ 1 0 7
Sierre 3 2 0 1 *4
Viège 2 1 1 0  3
Alonthey II 1 0 0 1 0
Alartigny , 2  0 0 2 0
Brigue 2 0 0 2 0

Championnat Suisse, Série C, 1926-27
Sion 6 4 1 1 9
Viège - 6 3 1 2  7
Sierre 6 2 3 1 7
Brigue 6 0 1 5  1
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Echos
Une erreur dc la Bible

Une curieuse discussion s'est engagée, la
semaine dernière, au Vatican, à propos d'une
erreur de traduction... de la Bible. C'est un
prètre hongrois, Benjamin Donath , qui a dé-
couvert cette erreur.

Dans le livre second de Moise, au 20me
versoi, qui parie de la vengeancè divine de-
vant se répercuter jusqu 'à la quatrième gene-
ration , on a traduit le mot « poked » par « ré-
percu ter, oil escompter, ou payer ». Or, en
réalité, « poked » signifierait, « se souve-
nir ».

En sorte que la phrase se rétablirait de la
facon suivante : « Dieu se souviendra des pé-
cbés cles pères jusqu'à la quatrième genera-
tion ». Le cardinal Gasquet, le Pére Quen-
tin et douze prètres de grande érudition ont
discutè longuement cette nouvelle version.
Mais 'òn n'a pas arrété encore un texte defi-
niti!

1920 le portef. s'élev. à fr. suis. 116,733,665
1922 » » » 178,946,277
1924 » » » 242,877,446
1926 » » » 286,751,686

La « Genevoise » poursuit sa marche «as-

ce La Genevoise », Compagni iB
d'Assurances soir la vie , Genève

La production de l'amiée 1926 a été de
nouveau très satisfaisante, malgré la crise
économique.

Les propositions d'assurances soumises à
« La Genevoise » en 1926 se sont élevées
à plus de 40 millions de francs et les assu-
rances nouvelles conclues au cours de l'e-
xercice se montent à frs. 38,811,072, contre
Frs. 38,583,001 en 1925.

Le portefeuille total d'assurances de ca-
pitaux en cours au 31 decembre 1926, s'élè-
ve au chiffre de 286,751,686 frs. suisses.
Celui des rentes atteint, à la mème date, la
somme de 1,942,344 frs. suisses.

Les chiffres suivants concernant 1 assuran-
ce des capitaux seuls, mettent en relief le
Constan t développement des affaires de la
compagnie:

conciante, sùre et régulière

ÉTRANGER Le programme de cette exposition, magni-
fiquemen t imprimé en deux couleurs, sous la
fo rme d'une elegante brochure, ornée de bois
spéciaux, est des plus intéressants.

On sait que l'Association de la Presse suis-
se a déjà décide de partici per à cette manifes-
tation mondiale.

LES AVIATEURS DE L'« URUGUAY »
SONT SAUVÉS

Selon des radios de Las Palmas, les a-
viateurs uruguayens ont déclaré que c'est la
rup ture d'un tuyau d'huile qui les obli gea à
descendre par une grosse mer. Les support
des flo t teurs brisèrent l'avion qui fut lance
par des vagues contre la falaise et qui fut
démoli. Les aviateurs gagnèrent la còte à
la nage. Les indigènes pillèrent l'avion et
Jachevèrent de le détruire. Ils dévalisèrent
aussi les aviateurs qui ne purent sauver que
leurs alliances. Les indigènes traitèrent ce-
pendan t bien les aviateurs, mais ne voulu-
rent pas les conduire au cap Juby, de peur
d'ètre attaques en route par des bandits.
Deux avions ont transporté les aviateurs au
cap Juby.

UN PROCÈS CRIMINEL QUI DURE
SIX MINUTES

Dix-sept jours seulement après avoir as-
sassine, dans un train, sa fiancée, un jeune
homme de 26 ans, Frederick Stratton, a été
condamné à mort par le Tribunal d'Old Bai-
ley (Ang leterre) l'accuse ayant reconnu sa
culpabilité . Six minutes seulement s'écoulè-
rent , entre le commencement du procès et
le prononcé de la peuie capitale.

SOIXANTE-SEPT ELEVES CARBONISÉS
Dans le village de Karavaidko, au nord de

la province de Ovina (Russie), une école
a été détruite par un incendie- alors que tous
les élèves étaient en classe.

Jusqu'ici on a retrouvé les cadavres de 27
enfants. Qutarante victimes sont. encore sous
les décombres.

UN TERRIBLE BANDIT
Toute la police de la Tchécoslovaquie don-

ne en ce moment la chasse à un redouta-
ble bandii qui se cache dans un village de
la région de Bruo. Ce bandit, nommé Iaecian,
après avoir accompli un grand nombre de
crimes, a déjà tue six agents qui avaient
essayé de l'appréhender.

UN SCANDALE FINANCIER
Le « Journal » de Paris dit que le bruii

d'un grand scandale financier s'est répanclu
samedi en bourse. On laisse entendre que
le Palquet de la Seine aura à intervenir à
brève éehéanoe dans une affaire financière
engloban t plusieurs millions et que, vraisem-
blablement, dans cette déconfiture sembrerà
à'f tout jamais un financier qui ne doit pas à
l'exercice honorable de ses fonctions la ce-
lebrile qui aurèole son nom.

L'enquète à laquelle nous avons procède,
dit le journaal, nous autorise à affirmer la-
gravi té de cette affaire, sur laquelle nous
sommes tenus, pour l'irfstant, à garder une
certaine discretion, afin de ne pas gèner les
investi gations des magistrats chargés d'infor-
mer, tan t par le parquet de' la Seine que par
les parquets de province.

Toutefois, disons d'ores et déjà que, des
premiers renseignements recueillis, il résulte
nettement qu'on se trouve en présence d'une
vaste affaire d'escroquérie, aussi importante
peut-ètre que l'affaire Rochette. On ne parie
pas de moins de 10,000 plaintes. Des mil-
lions — on parie d'une cinquantaine — au-
raient été caplés et subtilisés.

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE
OE LA PRESSE

L'an prochain , de mai à octobre 1928, au-
ra lieu à Cologne une exposition internatio -
nale de la Presse, la première manifestation
de ce genre organisée jusqu'ici.

Elle doit offrir au monde un tableau saisis-
san t de la Presse sous ses différents aspeets,
montrer son importance éoonomique et civili-
satrice, et par là aider à comprendre sa bara-
te mission dans la vie internationale. Elle per-
mettra à tous les peuples de montrer l'ori gi-
nali té de leur vie intellectuelle telle qu'el-
le se manifeste dans la presse.

UN MILLIONNAIRE... INS0LVABLE
On ht dans le « Petit Journal » cpi'un res-

sortissant suisse, administrateur d'une socié-
té qui, pendant la guerre, réj ilisa un chiffre
d'affaires de 60 millions en vendant des mar-
chandises à l'armée américaine et à l'inten-
dance francaise, et .auquel on reclamali plu-
sieurs millions au titre des bénéfices de
guerre, s'est déclaré insolvable. En conséquen-
ce, mi arré té d'expulsion a été pris contre
lui, doni l'exécution ne saurait tarder.

SCEURS CRESCENTI NO
SION —::— Rue de Lausanne —::— SION
!illlllllll!illll!llll!lill!llllilillillllllllll!lll!lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllliil

EHPOSlliOlì de ciani.
LA VILLE DE TAMATAVE EST EN RUINES ì MODÈLES A PARTIR DU 16 MARS

DEUIL — TRANSFORMATIONS
Un càblogramme date de Tamatave du 11

mais, de M. Berthier, gouverneur general par
interim de Aladagascar, dit que la voie ferree
de Tamatave a été coupée à 18 kilomètres
tìe cette ville à la suite de la destructiòn d'un
pont. métallique de 280 mètres. La ville de
Tamatave est en ruines. Quelques rares im-
meubles recouverts en hàte abritent la popula-
tion dont - le ravitaillement est assuré. Tout
le batelage est coulé. Le cyclone fut aggravé
par un violent raz-de-marée qui rasa la poin-
te Hastie ; trois femmes créoles et 28 indigè-
nes de la ville furent tués. Les pertes parmi
les indigènes ne sont pas encore dénombrées.

Dan s un second càblogramme date du 12,
M. Berthier déclare que l'ordre règne et que,
malgré une fausse nouvelle, il n'a jamais été
question de proclamer l'état de siège que rien
ne justifiait.

La ville en ruines présente un aspect la-
mentable qui a certainement fait exagérer,
au premier moment, le chiffre des pertes hu-
maines, heureusement peu nombreuses. Au
nord de Moramanga, un pont de 20 mètres
a été enlevé par les inondations. Les commu-
munieations tèlégraphiques ne sont pas en-
core rétablies avec Tamatave malgré l'acti -
vité des agents de ligne.

La circulation des trains de voyageurs est
assurée avec de laborieux transbordements.

i Des plus élégants aux plus simples

Se recommande:
Mme de Courten-Cabrin

UN JOUEUR DE FOOTBALL TUE
Au cours d'un match pour le champonnat

de Paris de football-association entre l'Union
Sportive Suisse de Paris et le Stade Olympi-
que de l'Est, le gardien de but Lebidois, du
Stade a été tue ; d'un -coup de pied à la caro-
tide. Il avait avalé sa langue.

Le joueur suisse Pollitz, qui a porte le
coup de pied involontaire, a eu d'autre part
la jambe fracturée.
NANKIN VA BIENTÒT TOMBER

AUX MAINS DES NATIONALISTES
Le eorrespondant de l'« Observer » à Shan-

ghai s'a.tend à ce que Nankin tombe dans
trois jours aux mains des nationalistes, dont
la margche le long du Yang-Tsé a été hà-
tóe. Ils sont maintenant à 50 kilomètres de
la ville. La plupart des officiers du general
Chang-Tsung-Chang sont maintenant à Nan-
kin, où les nordistes cherebent à extorquer
autant d'argent que possible. La presse a pas-
se aux nationalistes.

SOUSCRIPTION EN FAVEUR
D'UN SINISTRE

S *  
* mm _****** *_**** comme adjoint. C'est¦ 1% ti_i  ̂

ce 1u'écrit Mme C- à

Total des listes précédentes 174.—
Société anonyme des Alinoteries

de Plainpalais, Moulin de Sion 20.—
Jos. Dufour, architecte, Sion '30.—

Le Manue l de santo Raspai!
est toujours en vente à notre bureau pour
le prix modique d'un frane cinquante. Les en-
vois s'effectuent aussi contre remboursement.

Toutes mes connaissances loiuent mon café
depuis que j'empioie du café de figues Sykos

Prix en mag. : SYKOS 0,60, VIRGO 1,50, NAGO, Olten
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il ioutes les Ire. de Famille
Pour que vos Alaris, vos Enfants et vous-
mèmes, ne contractez pas de pneumonie, fai-
tes porter et portez les Sous-Vètements en
laine et tourbe du

DOCTEUR RASSUREL
leur réputation est universelle

Ils sont légers, chauds, sains et irrétrécissables

S trouve
¦une certaine somme d'argent. A

I la méme iidresse à louer une
chambre meublée. S'adresser à
la pension Galladé, Sion.

On demande
une jeune fille pour aider au
ménage et à la campagne. S'a-
dresser à Alice Blum, Les Car-
dys, Monthey.

On demande
tout de suite, pour s'occuper
des enfants, une personne sé-
rieuse et soigneuse, sachant un
peu coudre et repasser. S'a-
dresser chez le Dr Amherdt, av.
de la gare, Sion.

A LOUER
un bon jardin de Bourgeoisie.
S'adresser M. A. Brunner, Sion

re ini
A remettre à Sion, pour cause
de décès, en bloc ou par lots;
petit commerce de modes. S'a-
dresser sous P. 1129 S. Publi-
citas. Sion.

Ruches
A vendre belles ruches peu-

plées D. T., ainsi que miei , 4
fr. 20 le kg. A. Bonvin, Sous
le Scex, Sion.

A vendre
environ huit toises de bon fu-
mier de vaches. S'adresser au
bureau du journal sous chiffres
H. B., 25.

Jambon rotile
Sa sa mi ffl.lan

par 5 kg. fr. .3,60

quahtè 2, par 5 kg. 4 frs
ET. EXQUIS, SION

. .MANO-» % VU»
14 Mars

demanda offre
Paris 20,25 20,45
Berlin 123.— 123,50
Milan 23,05 23,25
Londres 25,15 25,25
New-York 5,17 5,22
Vienne 73.— 73,40
Bruxelles 72,10 72,50



Fers de constructions
Tuyaux pour canalisation
Iòle pour couverture
BELAMI! & J01IAT. SION

Dépositalres i. la Maison Ttvelli & Brano, 8. A., Nyon

¦ 
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IBAHQUE POPULAIRE UflLASSABllE 1
________ H-A. & SI Off —- ____

r_ceft ___ _  iépót» Nr

OBLIGATIONS aux meilleures conditions
CAISSE D'EPARGNE 41|4°|o

(Autorisée par l'Etat et aux bénéfices de
garanties speciale*, versements depuis 5 f r )

LIVRE PROMPTE/AENT TOUS
- TRAVAUX D'IAPRESSIONS -

COMPTES-COORANTS 31|2°|o ¦ TÉLÉPH.NE «

P I J O Direction m ^ ¦H_____ ERE___ S__ S___________ I—__i '
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Pianos

A VUE
SHIT9 O H A M Q B

La Direction

Lipp, Bùrger & Jaoobi, Schmidt Flohr, Harmoniums pour chambre
et chapelle :-: Vente, échange :-: Location, accordage, réparations
Violons, Mandolines, Ban jos, Violoncelles, Guitares, Etuis, Cordes

et tous accessoires
H. HALLENBARTER, SION
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LA DERNIÈRE DE JOACHIM
Il y a souvent, dans les évènements les

plus tragiques, un élément de comique irré -
sistible.

Témoin l'aventure dont Joachim fut victi-
me oes derniers jours.

Joachim, vous le savez, adore les voya-
ges. Courir en hàte à la gare voisine, ses
valises aux bras et chercher un coin bien
douillet el bien discret, où il s'allonge, dans
la moi teur des oreillers, voilà son plaisir...
Depuis l'àg ede vingt ans (il en a cinquante-
quatre aujourd'hui) il n'a cesse de courir
ainsi tous les pays, et s'il fallait additionner
le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, un
nombre eie douze chiffres suf firai t tout juste!

— On monte à Paris , on descend à Mar-
seille... On s'est conche sous un ciel de nei-
ge, on ne réveille sous le soleilI...

Hélas, il n'est pas quo de beaux rèves pour
bercer les nuits en chemin de fer !

Il arrivo parfois que le train, lance à toute
vitesse, se rompt les vertèbres sur un àiguil-
lage, ou est pris par la fantaisie d'aller rou-
ler ses anneaux dans les prairies avoisinan-
tes....

C'est précisément ce qui vient d'arriver à
Joachim !

Alors qu'il roulait à cent à l'heure, sur le
coup de minuti, les paupières mi-closes et
l'esprit déjà somnolent, tout à coup il eut
la sensation de perdre l'équilibre... Il ou-
vrit les yeux : plus une lumière... le noir
profond , absolu... Il se dressa, apeuré — juste
pour sentir le wagon pris de vertige culbu-
ter sur lui-mème et l'entendre s'effondrer dans
un effroyable fracas de poutres rompues et
de vitres brisées.

— A moi ! cria-t-il.
Alais la chose affreuse continuait. Une de-

mi-seconde, le train laboura le ballast, puis
subitement il piqua la tète en bas dans le
ravin, et flac! un derider choc et l'eau gì eia
à grands flots par toutes les ouvertures...

— Je suis morti burla Joachim.
11 ne l'è tait pas, fort heureusement.
Avec mie energie qu'il ne se connaissait pas

il enfonca la portière et, d'un rude rétablisse-
ment, s'arracha du gouffre boueux et gla-
cial....

Ouf
Alain tenant , étourdi et grelottant, il se bis-

sali sur le flanc du convoi immobile, plein
de cris lamentables et d' appels désespérés.

— Tu peux te vanter, Joachim, de l'avoir
échapp é belle ! soupira-t-il....

Et. voilà l événement tragique dont Joachim
.: e sou.-iont p lus sans un frisson dans les
ma.el.es...

Alais vous me pardonneroz si je souris
en ore en pensant à la suite!

Car , à peine tire de cette horreur , voilà
mon Joachim réfugié dans un wagon de troi-
sième classe encore debout sur les rails et
-on ié aux soins de deux bonnes femmes qui
le de ouillent de ses vètements trempés et
le frictionnent de toutes leurs forces avec
de vieilles flanelles tirées de leurs valises.

Joachim , étourdi , haletant, tout nu entre
les deux commères, se laisse faire , sans dé-
fense , comme un chien qu'on fouette...

Heureusement que sa fiartcée ne l'a pas
vu '

.eu eu .ement qu'il ne s'est vanté de cela
à personne!

Mais, le plus beau, c'est la fin. Quand il

Faites vous-mème votre mélange de café et
i M A A O D i A f l C D ic /^ l=ZOOT 1=: D n'employez que du café fralchement moulu.
L ArKAtK t ULJJLLIX Mé̂ e: jj ^^rf 1̂1/5 café colonia!

donnent une boisson saine, d'un goùt excellent el bon marche.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du cceur,
on ne servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipp pur.

est bien róchauffé, bien ragaillardi, comme • aversion était, du reste, partagée par son
il ne peut ètre question pour lui de remettre
son vètement et qu'il lui est de mème in-
terdit de demeurer plus longtemps dans le
costume du ver sortant d'un fruit, il faut,
bon gre, mal gre, qu'il enveloppe sa pudeur
dans une belle combinaison de laine verte
que lui tend généreusement Lune de ces in-
f irmières !

Oh! cette combinaison verte! Trop courte
en bas, trop large en haut!... Ses longues
jambes dansent là-dedans un charleston é-
chevelé !

Ce fut dans cet attirai! qu'aux premiers
feux du soleil il débarqua, solennel et sa-
tisfait, sur le quai de la gare où je l'at-
tendais...

II. avait la gràce et la fierté d'un empe-
reur romain!...

11 me salua avec son mème air d'aménité
habitué!....

Mais il ne put jamais comprendre, le pau-
vre Joachim, qui venait d'échapper au plus
grand péri! de sa vie, pourquoi, oe jour-là ,
tant de gens et moi-mème le regardions venir
avec une mine si réjouie, ni pourquoi aussi
un salane chien qui se trouvait là par hasard
aboyait si férocement sur ses talons...

E. -. Perrier.

peuple.
Henri III ne pouvai t j ester seul dans une

chambre où se trouvait un chat. Le terrible
due d'Epernon s'évanouissait à la vue d'un
levraut. Le maréchal de Brézé tomhait en pà-
moison devant un lapin.

Mais, sans remonter dans l'Histoire, nous
trouvons dans la vie d'illustres hommes de
guerre, nos contemporains, des antipathies
physiques d'un caractère bien acoentué. C'est
ainsi que le maréchal lord Roberts, le géné-
ralissime anglais dans la guerre clu Trans-
vaal, ne pouvait surmonter, mème dans les
circonstances les plus critiques, son aver-
sion pour les chats. Pendant une bataille sous
Caboul, le general Roberts, entouré de son
état-major restait comme d'habitude impas-
sible sous une grèle de balles et d'obus.
Tout à coup il se mit à trembler. Cet hom-
me ,qui a vu cent batailles, montrait avec
un geste désespéré le sommet d'un mur où
était accroupi un chat. On chassa la bète et
lord Roberts reprit possession de lui-mème.
Un autre jour , à Mandalay, un de ses aides
de camp qui venait le chercher pour l'ac-
compagner aiu mess, le trouva assis devant
sa tente et contemplant avec effarement un
petit chat qui se frottait contre sa botte. Ru-
dyard Kypling, le grand éerivain , avait rap-
porté d'un de ses voyages aux Indes un ma-
gnifique chat dont il était très fier. Lord Ro-
berts dinait un jour chez lui en nombreuse
compagnie quand le chat entra dans la salle
à manger et santa sur l'épaule de son mai-
tre. Aussitòt lord Roberts, visiblement dé-
contenancé, voulut-se retirer, expliquant qu'il
avait. donne un rendez-vous d'une excep tion-
nelle importance .Mais Rudyard Kypling s'a-
visa de la vraie cause de cet embarras sou-
dain et, le chat disparu, le maréchal ne
parla plus de quitter la table.

Ce qui s'explique mieux, surtout chez les
grands savants, qui ' en sont d' ailleurs
assez coutumiers, ; oe sont les distractions
d'esprit .Edison est, par exemple, l'homme
le plus distrali . du monde. Le jour de ses
noces, il oublia sa femme à la gare où elle
l'avait précède. Après une vaine attente , Alme
Edison se decida à aller aux informations et
elle trouva son mari dans son laboratoire
si occupé d'une recherche qu'il avait ou-
blié l'enploi de sa soirée. Plus récemm-*-.'
le célèbre inventeur devait assister au ban-
quet annuel que donne en son honneur la So-
ciété qui exploite ses brevets. Son chef d'a-
telier l'en avait averti plus de dix fois dans
la journée : « Le banquet est pour 5 heures,
vous vous ferez raser, vous mettrez votre
habit, je viendrai vous prendre à 4 h. %.

Néanmoins, quand l'automobile vint s'ar-
rèter devant Alenge-Park, Edison, qui ne se
souvenait de rien, dessinait tranquillement,
la barbe longue, vètu d'un pantalon et d'une
blouse de travail. De la salle du banquet
où l'on . téléphona le retard et sa cause, les
assistants insistèrent pour que le maitre vint
présider dans sa tenue d'atelier, et ce fut
l'occasion d'une ovation enoore plus enthou-
siaste.

Jusqu'à la fin de sa vie, Pasteur eut de ces
distractions d'esprit qui l'isolaient du monde
extérieur; il en avait déjà à Strasbourg, jeu-
ne professeur à la Faculté des Sciences, tout
récemment marie et très épris. A ce propos,
son gendre, dans un petit livre d'une cen-
taine de pages, écrit seulement pour _ quel ques
amis, raconte une anecdote bien j olie:

« Un jour , tout le monde était en fète à
Strasbourg. Le prince Louis Bonaparte, .alors
président de la République, venait faire une
tournée de gala. ; Les habitants se précipi-

* CURIOSITÉS *
NOS GRANDS HOMMES

Il n'y a rien de petit chez les grands,
mais lorsque la grandeur atteint à l'enver-
gure de celle d'un Louis XIV, les singulari-
tés par lesquelles se signalé le personnage
touchent au phénomène. Tel l'appeti i du plus
illustre des Bourbons, appétit d'ailleurs tra-
dì tionnel dans la famille, qu'on retrouvé
surtout chez Louis XVI, consti tuait un cas
de boulimie bien caraetérisé. Quand il étai t
valétudinaire, le « Grand Roi » se conten-
tali de croùtes mitonnées, d'un potage aux
pigeons et de trois poulets. En temps nor-
mal, la princesse Palatine le vit souvent
manger « quatre assiettées de soupes diver-
ses, un faisan entier, une perdrix, une gran-
de assiettée de salade, du mouton au jus et
à'-l'ali, deux bonnes tranches de jambon, u-
ne assiettée de patisserie et puis encore du
fruit et des confitures ». Ce qui n'empèchai t
pas le fameux « en cas » de nuit qu'il arri-
va à Alolière de partager. Louis XIII , lui,
se satisfaisait plutòt par les yeux ». On vo-
yait venir, dit Tallemant des Réaux, l'écu-
yer Georges avec de belles lardoires et des
grandes longes de veau et, une fois, je ne
sais plus qui vint dire que Sa Majesté lar-
delli » Tous les goùts sont dans l'étonnan -
te nature humaine.

Lalande, le génial astronome francais, man-
geait des arai gnées et leur trouvai t un goùt
exquis de noisettes fraiches.

Schiller affectionnait le parfum des pom-
mes pourries et Goethe l'odeur des bettera-
ves frites.

Turgot, par contre, n'était jamais mieux en-
trainé au travail que lorsqu'il avait large-
ment dine.

Le philosophe Malebranche, qui était la
sobriété mème, voyait sans cesse un gigot
au bout de son nez.

On n'en finirai t pas sur le chapitre des sin-
gularités des personnages célèbres. Celui de
leurs tics et de leurs manies n'est pas moins
long, non plus que celui de leurs antipathies
nerveuses.

Ladislas, roi de Pologne, se troublait et
prenait la fuite quand il voyait de leau; cette
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taient au-devant de lui. Les troupes étaient 10 heures à la gare la plus proche, avec Al-
en mouvement. Des drapeaux et des banniè- ger pour destination. Les discours se termi-
res flottaient et passaient. La ville tout en- nent donc.
tière s'agitait... Alme Pasteur avait demande Le déclin du jour qui approché rend l'heu-
à son mari de faire avec elle, à travers les re légère et douce, le grand air a creusé les
quais et les places, une promenade d'une
heure ou deux. Ce fut chose convenne. —
Le temps d'aller un instant au laboratoire,
lui dit Pasteur avec sincerile, et 'je reviens ».
Mme Pasteur ne faillit pas attendre, elle atten-
dit toute la journée. Ce ne fut qu'au moment
du dìner que Pasteur reparut et lui dit, en
s'excusant: « Que veux-tu? Je ne pouvais
interrompre mes expèriences! » "Mme Pasteur
trouva cette raison péremptoira et sourit à
son cher savant. Marcel France.

Scieries — Sion et Riddes

de la Parqueterie d'Aigle

Se recommandent

appétits.
On se met à table, la présidence du repas

est offerte à Cornavin qui accepté. Les mets
les plus délicieux se succèdent. Cornavin, en
véritable affamé boit et mange avidemment.
On jase, on rit , on trinque mème avec du
bon vin.

A ce moment précis, Cornavin s'inquiótait
fort peu de ses amis qui s'étaient mis en de-
voir de lui préparer, à Bougie, un accueil i-
noubliable. Bien restaure, il ne demandait
qu'une chose : filer sur Alger. Prenant con-
gé de l'hòtelier, on redescend sui* le coquet
village d'EKl-Kseur, pour rejoindre le train
qui devait emporter Cornavin .

Alais, déception. En pleine forèt, au tour-
ìicant d'un bois, deux phares lumineux se
dressé : aucun cicute, c'est Dame Sùreté.

La troupe s'arrète : le chef de la Sùreté
s'avance, cueille le député. Il est minuit, tout
dort et chacun se dit au revoir.

Cornavin avait déclaré à Adekar : « Mes-
sieurs, je su^s un homme de cceur; recu avec
tant de courtoisie, soyez persuadés que je ne
porterai aucune plainte contre vous, j 'ai hor-
reur de tels procédés ». Or, il s'empressa
à la première heure du jo ur de revenir sur
sa déclaration. Les conseils de la nuit, l'en-
tourage de quelques braves sympathisants
l'incitèrent à mobiliser la « Justice bourgeoi-
se » et c'est ainsi que la Cour d'assises était
saisie pour juger ce cas de séquestration.

Nous avons dit plus haut qu'elle a libere
les accusés de toutes peines, et que ce fut
très bien .

LA MESAVENTURE D'UN
DÉPUTÉ COMMU NISTE

La cour d'assises do Constantine (Algerie)
vient d'acquitter six personnes, toutes fort
honorablement connues dans l'administration
dans le commerce ou l'industrie algérienne.
Elles étaient poursuivies pour avoir sequestrò
le député communiste Cornavin, qui devait
donnei une conférence à Bougie. Alais rap -
pelons la mésaventure survenue à oe repré-
sentant bolchéviste du peuple.

Le 31 mai dernier, la coquette petite ville
de Bougie s'apprètait à recevoir le porte-pa-
role de AIoscou. A 4 h., du train arrivant en
gare, desoendait M. Cornavin, que quelques
amis entouraient. Immédiatement on se di-
rigea vers la sortie. A peine le député l'a-
vait-il franchie qu'une voix ordonna : « Enle-
vez-le ! » En un tour de main, il fut installé
dans une puissante automobile, qui démarra
aussitòt.

Cornavin et ses ravisseurs se diri gèrent
vers la forèt de Taoughirt-Ighil, en suivant
une route bordée de chènes-liège millénaires.

A l'orée d'un bois, l'automobile s'arrète :
une pierre tombale se dressé au bord de la
route et on fait lire à haute voix, par Cor-
navin son inscrip tion, qui remplit d'effroi :
« Ici a été làchement assassine par un in-
digène, le forestier X... qui a eu la gorge
tranchée.

— Et voilà, direni les ravisseurs à Corna-
vin de quelques égarés, de quelques cerveaux
faibles que vous aimez choisir dans la masso
pour servir votre triste cause et essayer d'at-
teindre vos funestes desseins.

— Cas isole, répondit Cornavm.
— Et les agents du servioe technique des

tabacs, lui répondit-on, Géromoni et Schnei-
der, assassinés à Taber, il y a quelques se-
maines en accomplissant noblement leur de-
voir? Et notre cher inspecteur de la Sùreté
Lombardo, làchement assassine ces jours der-
niers à Kerrata, en service commande?

La voiture reprend sa course pour s'arrè-
ter à Adekar, station estivale de premier or-
dre où on décide de demeurer.

11 est 5 h. et des apéritifs sont servis, Cor-
navin a grand soif: le voyage et l'émotion
du départ, très vite passée du reste, l'ont sé-
rieusement altère. On discute joyeusement et
à 5 h. 30, notre député est prie de faire, en
pleine forèt, la conférence annoncée pour le
soir mème à Bougie. Celui-ci accepté volon-
tiers, tout heureux de donner 'fibre cours
à ses idées insensées. Il exposa longuement
les théories malsaines du communisme, en
s'attirant toutefois de vives répliques dans
lesquelles l'àme frangaise faisait jaillir de ses
fibres l'élan d'amertume et d'écceurement qui
convenait en pareille circonstance.

Mais il faut songer à l'engagement d'hon-
neur pris de raccompagner Cornavin avant
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LA PATRIE SUISSE
Une cinquantaine d'illustrations, dont dix-

sept portraits, voilà ce que nous offre la
« Patrie Suisse » dans son dernier numero
(878, du 9 mars). Tout d' abord , en grand,
le portrait du nouveau conseiller d'Etat fri-
bourgeois, M. Jules Bovet, élu le 27 février
puis ceux de M. F. De Crue, de Gustave A-
guet, de M. Alfred Sarasin , de F. Stoll, etc.

L'actualité y est représentée par le « Rhó-
ne »* le nouveau bateau-salon en construc-
tion dans les chantiers de la Compagnie ge-
nerale de Navigation sur le Léman, à Ou-
chy, et son frère aìné et son sosie le « Va-
lais », hissé sur le dock flottant, pour carè-
nage; l'inauguration de la gare d'Enge (Zu-
rich) et du Salon de l'automobile à Genève,
le Carnaval de Schwytz , le Jisage aimé de
la Patrie, par de belles vues du Rossberg,
du Titlis, de Ponte-Tresa, le village-frontiè-
re; l'art, enfin par des reproductions du
« Géant enchainé » et du « Monument aux
internés morts en Suisse », de F. Stoll. Les
amateurs de sports y trouveront les concours
de ski du Reculet et les as de la motocy-
clette. Le tout constitue un fascicule très
bien venu, d'une très belle tenue artistique
et littéraire . R.-R.

C'EST UN OGRE
Un ouvrier se présente chez un paysan

pour de l'embauche. Comme c'était le moment
des foins , il fut engagé tout de suite.

Au dìner, la ménagère, s'adressant à l'ou-
vrier, lui dit:

— Il faut bien manger, ne vous gènez
pas; il ne vous faut pas vous baser sur mon
frère, il mangerait tout le jour l




